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Gérard Salem

XIE

Xie.
En voilà un nom. Elle a réussi à se hisser toute seulesur sa chaise et s'y maintient ,u", Ui.n que mal, elle a

Têq:. repris son activité .t ,." -uin, noueuses s,agirentrégulièremenr dans le vid.e. D" ;;;;;, remps elle s,inter_rompt pour rabattre sa.jupe raide^ sur ses genoux serrésou pour ramener son fichu sur ses cheveux g-ris. puis bienvite,elle reprend.-son r.i.ot i.Ainuirà.'
-t1lle ticore, elle tricote sans"relâche. A laine fantôme,aiguiltes fantômes. .et pou.q"ài 

- 

iii.àrï_, "Ë;";';îi!,11in"..r.,. chose bi.n t.i.o=tg.,[rilrrnri, perd'e. Elletftcote et tficote encore.
ya'i'l]. serrée, maille mouche, maille jetée.

^ Yqtli qu'{l-e s'interrompr encore pour tendre l,oreille.
*^1ut: 

a quor / euelqu'r.rn p.arle ici. Elle écoute, atenrive.r.\on, personne ne parle. Elle hoche la tête, ,épr""J ,o"tricot, et tricote, tricote.

^ Mais chassez les voix, elles reviennent, elles reviennent.
Quelqu'un, quelqu'un _iarle ici. Èi 

""iia q;;.iË^;il;;
encore,et qu'elle 

-tend l,oreille. perplexe, ai. ,""fa* ,lî
::.:ll,.g-y: alsuille er se srate le cuir chevelu. Oui,quelqu'un 

,parle. IIs _sont plusieurs dirait_on. Au fil desparotes rndistinctes elle entend ici et là son nom.
Maille.mouche, maille jetée.

,^li_"I]: s'épaissit dehors, voilà que la lumière perdde son rntensité dans la chambre, puis la retro,rve, Ët laperd encore, Les voix se fonr ptur',i"iilr. fa tleiar. U.lî
Tn ,:oypil de .vapeur blanche, Xie la surveille à; ;;;;oe I ætt.. i,a,s 9e vapeur sans ébullition, qu'est_ce à dire ?uernrer chahur de Ia_ journée dans I'arrière_cour du bâti_ment. Fracas de noubelles. Un chat, a.; ;;;";;;;;.Hallali, hallali-lioo.'A lu g".rÀ^;";;; à ta guerre.

Maille lâche, maill" ,.rié".
Ces voix. Elle veut en avoir le cæur net, elle pose le*icot dans la corbeille d'osier et va coile; ;'"r.iri.
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au mur. Non, ça ne vient pas de celui-là, ni des autres.
Elle se penche sur le tuyau du poêle. Non plus. Elle
approche sa tête de vieille pomme ridée de I'abat-jour
puis de la théière, qui sait. Non, elles ne viennent pas de
là non plus, de nulle part, de partout à la fois, car les
voix poursuivent leurs murmures sans relâche. Elle revient
à sa table, se verse une tasse de thé, reprend son tricot.

Maille serrée, maille jetée.
Rien ne sort de rien. Elle les entend très bien, de mieux

en mieux, sans saisir pourtânt ce qu'elles disent. Elle les
reconnaît à ces longs frémissements qui traversent leurs
phrases. Encore son nom ! C'est d'elle qu'il est question,
pas de doute là-dessus. Xie, Xie, c'est son nom qui
revient en sibilances régulières. Que veulent-elles, que
disent-elles ? C'est à peine si elle ose quitter sa chaise à
présent.

Maille lâche, maille serrée.
C'est plus net tout à coup. T'es voix padent d'elle' oui,

de ce qri'elle est en train de faire, du -tricot, ou!, de la
lampe qui lusille, de la théièr9 qui titille' Chaque geste

est iapporté, chaque maille, chaque mouvement de tête,
rien ne leur échappe. Xie ne tient plus en place. Mieux
vaut bonne fuite qùe mauvaise attente. Elle se lève, voilà,
elle laisse son ticôt, gagne prestement la chambre à cou-

cher. Peut-êre ne vieÀdiont-elles pas jusque-là ? En hâte,

elle se dévêt, se met au lit, va-t-elle éteindre ? Elle tend

I'oreille. Malheur, elles sont là, toutes ptoches, encore

ol.rs oroches qu'avant. Xie n'ose éteindre. Oui, les voix,
i", uoi* sont li, elles disent qu'elle s'est mise au lit, qu'elle

n'ose éteindre, qu'elle essaie de ffouver le sommeil, mais

gue des voix veiues de partout, de nulle part, l'en e1pê-
.h"nt, et qu'elle aura bêau cacher sa tête sous I'oreiller,
elle les entendra encore toute la nuit, toute la nuit.

Maille lâche, maille serrée, maille lâche.

Elle a tout de même fini par s'endormir. Mais voilà
qu'elle s'éveille brusquement peu âvant I'aube, angoissée

i"n, ,", couvertures.-Il pleut dehors. Cette fois les voix
ne se contentent plus de parler d'elle, elles f interpellent,
elles la tutoient.

Maille serrée.
Tu as fini par t'antordir, hein, mais voilà que tu

t'éveilles br,rsquement peu avant l'aube. toute efiarollée
dans tes .orrrr"it.rr"t , et ç^ t'effrissonne d'entendre encore

nos voix tremormorantes. La lampe lusille encore à ton
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chevet, elle a grésilulé toute la nuit, toute la nuit. Et vôilà
que tu te lèves, que tu files vers la salle de bains. Et tu
te lavlutionnes et tu te sapomponnises éperdument. Et
comme on lave ses pieds on se dôuche.

Maille mouche, maille serrée.
Tu t'habilles à la sept-cinq-trois, puis tu mets I'eau-lioo

à chulbuller sur le feu, et le ihé dani la théière, er la rasse
sur la sous-tasse. Puis tu gringottes quelques biscottes. Et
voilà que le thé étant tiré, iffaut lË boire. Et voilà que
tu bois, que tu bois, l'oreille aux aguets. puis tu màn-
toufles la.théière, et tu triques, et t;traques, et tu tric-
tracotes de bonne heure. ear qui tôt trièote, deux fois
tricote.

Maille serée, maille serrée.
Tu remets le tricot dans son panier. Puis tu vas, et

tu guettes à la fenêtre. Il a plovenuit et il pleut encore,
mais le bruit de la pluie ne couvre pas notre brimborion,
toujours le bobinoir te poursuit. Et le badabruit de la
rue et le brinquebroum du laitier n'efiacent pas nos vocé-
fOSSCS.

Ha. Sortir, s'échappartir.

- Tu frissonnes, indécise, car il pleut et il pleut encore.
Mais plutôt que ces voix, sortir, sortir. Tu eÀfiles ta pélé-
grine, car pluie matutine veur pélerine. Et tu sorJ, trt
sors enfin dans la charivarue. C'est l'heure favorite des
scampetteurs hardis, des vagabules tôt-levés, des noctam-
bonds qui s'oublient, des dromotropes et autres pfuto-
manes. Et tu files, alerte, dans le branlebruit des trottoirs.

Maille jetée, maille lâche.
Il fait moins sombre, il pleut moins fort, voici les portes

de Ia ville, voici la route rouroyante. Elle s'écheminchine
à se cimenturlurer les souliers. Mais holà, du calme ! Ton
souffle fafolle, ton cæur s'embaboule à systole-que-veux-tu.
Doucement, doucement, qui va piane, va sane.

Mais elle trotte et trotte sur le trottoir. Et il n'y a
plus de trottoir, la route sr-rit la voie ferrée. Passe une
folcotive noirfumante dans ie ciel palescent. I1 ne pleut
plus, le soleil mire et merise entre les nuées strareffilées,
e_t sgr_ I'asphalte dodue où s'écroule I'arc-en-ciel glisse une
fluidifliante limace. Foultitudes d'oiseaux en escàdres, des
draks, des vic-pelus, des sifilets, des bergeronnettes, quel-
ques fifrelins et même là-bas, un fol-de-bassorah qui s'ébat,
là-bas dans les golées des ravinoles.

Mais voici un semichemin qui ffaviaterre dans les
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champs, et voici que Xie s'arrête et tend I'oreille, sa tête
bourdonne, bourdonne, et bientôt elle les retrouve, ces
voix palacadabrantes. Et allez-donc, patatire et patarole,
dirninuendo, escalando, elles ne lâchent pas leur proie.

Maille serrée.

Qu'est-ce que c'est, là-bas, de l'autre côté du fossé ?

Elle n'avait pas remarqué cette roulotte dételée dans le
vanil noir du pré. .|olis voiles-au-vent festonnés à I'avant.
Un mastachio au teint bohêmié, la bouche cigaillarde et
le {ront bas,la scruciturne sans bouget. Il a 1'æi1 malmé-
fiant. Une femme mijotambouille près de la roulotte, quel-
ques ébouriflons sales attendent leur pistranche. Tous hail-
lonneux, voleurs ffistes hantant les décrochez-moi-ça. A
une portée de fusil, deux ahuronnis broutifaillent l'herbe
mouillée et les renoncules scélérates, tous deux ont les
crinelles lissurées de pluie.

Et si tout ça venait de ça ? Si tout ça n'était que roma-
nicherie ? Xie ne bouge plus, mais çâ ne dure guère,
les voix folfluentes persévèrent. Diligence est mère de
bonne fortune. Xie détalespère à tout va, à vau les che-
mins et les sentes, vers l'orée des bois, dans les houppes
des mûres rubinaissantes et 1'éclabousciure des troncs
coupés, entre les futaies de ravenales, dans le roulis des
belladones, par les comblières et les clairesombtes, au plus
profond des forêts, tant et si bien qu'elle s'égare parmi
nous, ses mains tordues à hauteur de poitrine, et qu'elle
tricote sans répit dans le vide qui nous fige.

Gérard Salem, né en 1946, a collaboré aux numéros 28 et 29 .


